EXPAND CANADA 2021
SEPTEMBRE à DECEMBRE

Intensifiez votre conquête du marché canadien !

Accélérez votre développement commercial sur le territoire canadien depuis la région
Sud grâce à la mise à disposition d’un business developer !

6 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES

PREPARATION ET
COACHING COMMERCIAL

4 MOIS DE BUSINESS
DEVELOPMENT TERRAIN

JUSQU’A 4 RENDEZ-VOUS
QUALIFIES PAR MOIS

Canada

CANDIDATEZ AVANT LE 8 AOUT 2021 EN
CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :
https://sphinxdeclic.com/d/s/ch7hst
Opéré par :

En partenariat avec :

POURQUOI CANDIDATER ?
➢ Augmenter vos ventes et parts de marchés
sur le marché canadien
➢ Préciser votre stratégie d’accélération
pour le développement de vos activités au
Canada

➢ Identifier les bonnes cibles et
prospecter vos futurs clients et partenaires
➢ Continuer le pilotage de votre activité
tout en bénéficiant de la prospection du
marché canadien
➢ Être accompagné par des experts du
business development au Canada
➢ Limiter les risques liés à l’embauche d’un
collaborateur permanent et les coûts de
management associés
➢ Réduction des frais de prospection
avec une force de vente externalisée sans
coûts fixes
➢ Consolider vos bases actuelles pour un
développement pérenne

CHIFFRES CLÉS

30 ans d’expérience et

+10500 entreprises
accompagnées par Altios

+80 projets menés par
Altios sur l’Amérique du
Nord par an

EXPAND USA 2020 :

7 entreprises
satisfaites

6 entreprises en

accompagnées en 2020

cours d’accompagnement

6 prévus pour 2021

EXPAND JAPAN :

Objectif mensuel de 4

leads par entreprise

CONTENU DU PROGRAMME
UN ACCOMPAGNEMENT SUR 4 MOIS
Bénéficiez d’un accompagnement d’une durée de 4 mois pour accélérer votre développement sur le marché canadien
Septembre

Septembre - décembre

Fin : Janvier 2022

1

2

3

PREPARATION

BUSINESS
DEVELOPMENT

ANALYSE POSTPROGRAMME

PHASE 1 – PREPARATION

PHASE 2 – BUSINESS DEVELOPMENT

PHASE 3 – ANALYSE POST-PROGRAMME

•

Réunion de lancement (validation des
objectifs et métriques, méthode, reporting…)

▪ Identification des cibles
▪ Qualification des cibles

▪ Analyse qualitative et quantitative des
résultats

•

Réunion de cadrage & coaching avec les
entreprises

▪ Prise de contact individualisée

▪ Bonnes pratiques

•

Brief des business développer canadiens sur
votre solution/service

▪ Introduction et mise en relation
avec l’entreprise régionale

▪ Communication post programme

▪ Reporting live et mensuel

▪ Recommandations de suite au
programme

•

Définition des stratégies de vente et cibles
potentielles

LES ÉQUIPES
risingSUD est l’agence de développement économique de la Région Sud. Elle mobilise son
expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la
transformation des filières ainsi qu’à l’internationalisation des entreprises. risingSUD
bénéficie d’une expertise singulière sur les BOOTCAMP grâce à la mise en place réussie de
cet accompagnement sur des marchés internationaux tels que les Etats-Unis et la Suède,
et plus de 25 entreprises accompagnées à son actif.

Adriana Peretti

Arnaud Blain

International Business Unit Manager
risingSUD

International Project Manager
risingSUD

Altios est spécialiste du conseil en implantation et développement international depuis
1991. Avec un réseau exceptionnel de plus de 750 professionnels et 22 filiales à travers le
monde, des business developers expérimentés vous aideront dans le développement
international de votre entreprises sur 30 marchés stratégiques dans le monde.

Didier Demange
Chargé d’affaires internationales Altios
France basé à Aix-en-Provence

Isabelle Combe
Managing Director North
America– Altios Canada

Marion Trin
North America Project Manager
Altios Montréal

ILS ONT BENEFICIE DE NOS PROGRAMMES ET NOUS EN PARLENT
Pierre Diebolt
Président
pierre.diebolt@nuvisan.com

« Très bon suivi commercial de la part de la
part des équipes qui se sont impliquées dans
l’acquisition de la connaissances de nos
offres et la prospection lors du programme
Expand USA »

« Expand USA a été une réelle opportunité pour
confirmer notre stratégie de développement sur
le marché US en contribuant notamment à la
signature d'un contrat avec un nouveau client à
fort potentiel »

Jean Phillipe CHOUIKA
International Business Developper
jp.chouika@iothink-solutions.com

COMMENT PARTICIPER ?

Les critères à respecter pour candidater :

1
2

3
4

Avoir son siège social en région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avoir plus d’un an d’existence et générer du
chiffre d’affaires
Disposer des moyens d’aller à l’international :
équipes dédiées parlant couramment anglais,
support de communication en anglais et site
web en anglais
Proposer des produits/services innovants

5
6
7

Avoir une expérience avérée du marché
canadien et avoir l’ambition de s’y
développer
et
de
nouer
des
partenariats

Grâce au soutien financier de la
Région Sud, vous avez accès à l’offre
EXPAND CANADA au tarif suivant

Avoir décidé d’un budget pour le
développement sur le marché canadien
et d’y attribuer les moyens nécessaires
Être à jour des obligations fiscales et
sociales

Lien de candidature :

https://sphinxdeclic.com/d/s/ch7hst

*Au lieu de 17 100€ HT
Les frais logistiques sont à la charge
de l’entreprise

Pour tout complément d’informations :
Arnaud BLAIN ablain@risingsud.fr
06.98.09.08.96

LES AIDES DISPONIBLES
Bénéficiez d’une aide financière pour vos projets à l’export:

Chèque Relance Export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ?
Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de
prendre en charge une partie du montant de vos prestations export !
Plus d’infos: contactez votre conseiller à l’export

Prospectez de nouveaux marchés à l’export :

Assurance prospection BPI France

L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
• Un soutien en trésorerie immédiat
• Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection
Pour déposer une demande : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nossolutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-linternational/Assurance-prospection

